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Vous rencontrez pour la première fois monsieur Bidon. 
Ce dernier vous expose sa situation patrimoniale : 
 

Biens détenus valeur au 1er 
janvier 2011 

Origine de 
propriété 

revenus/an Prêt 

Résidence 
principale 

500 000 € >Communauté Néant - 

Résidence 
Secondaire 

300 000 € Communauté Néant - 100000 € 

Appartement 
locatif 

250 000 € Communauté 15 000 € -150 000 

SARL Bidon 
indust 

2 000 000 € Monsieur 250 000 € - 

SCI Bidon 1 500 000 € Communauté 150 000 € - 150 000 € 
Fonds de 
Commerce 

200 000 € Communauté 50 000 €  

Portefeuille 
Obligataire 

100 000 Communauté 5 000 €  

PEA BANCAIRE 100 000 € Communauté -  
PEA Contrat de 
Capitalisation 

150 000 € Communauté -  

Assurance vie  150 000 € Monsieur -  
Assurance-vie 100 000 € Madame   
Liquidités  100 000 € Communauté   
 
 
Par ailleurs, il vous apporte les renseignements suivants : 

 Marié en 12 / 1980 sans contrat de mariage, il à deux enfants Arnault & Benoît ; né 
respectivement en 1985 et 1989. L’aîné travaille aujourd’hui avec monsieur ; et le second 
devrait rejoindre l’entreprise à l’issue de ses études de commerce. 

 Monsieur est né le 12 Janvier 1950 ; et madame le 1 juillet 1951. 
 La SCI Bidon héberge les locaux professionnels de la SARL BIDON ; en 2008, le prêt a 

généré 15 000 € d’intérêts ; la taxe foncière étant à la charge de l’entreprise. Il vous informe 
par ailleurs que ce prêt a été souscrit sans assurance DC. 

 L’appartement à été acquis le 1er janvier 1998 ; et ils ont opté à l’époque pour le dispositif 
Périssol . Ce dernier a été financé au moyen d’un prêt In Fine au taux de 5% assurance 
comprise (100% sur chaque tête). Ils ont réalisé en 2010 pour 5 000 € de travaux de 
rénovation ; l’assurance de l’immeuble est de 100 € ; ce dernier est donné en gestion à un 
agent qui perçoit 5% d’honoraires. Taxe Foncière 800 € 

 Les revenus Obligataires sont soumis au PLF 
 Le PEA Capitalisation et le PEA Bancaire ont été ouvert le 1er Juin 1997 ; le cumul des 

versements à ce jour est de 80 000 € sur chaque. 
 Le contrat d’assurance-vie de monsieur a été ouvert le 1er janvier 1996 ; avec un versement 

initial de 30 000 €. Il a effectué un autre versement de 50 000 € le 1er janvier 2000. 
 Le contrat d’assurance-vie de madame a été ouvert le 1er janvier 2004 avec un versement 

initial de 80 000 € 
 Monsieur en tant que gérant de la SARL perçoit une rémunération de gérance de 70 000 € 

par an. Madame, Commerçante a déclaré un BIC de 50 000 €. 
 Ils on souscrit le 27 décembre 2010 pour 12 000 € de FCPI et 12 000 € de FIP;  
 Ils emploient un salarié à domicile coût 2010 : 7 000 € 
 Ils ont effectué pour 500 € de dons aux Resto du Cœur. 

 
 

Les objectifs de monsieur Bidon sont les suivants : 
 



1°) Il souhaite que vous fassiez un point sur sa situation fiscale 2010.  
 

Il a entendu dire qu’il pourrait opter pour le prélèvement libératoire sur ses dividendes et vous 
demande votre avis. 
 
2°) Il a trouvé un terrain sur lequel il pourrait construire 1 maison à usage d’habitation ; et envisage 
d’opter pour le dispositif SCELLIER. Il vous demande quel serait l’impact la première année sur ses 
impôts  (on prendra comme hypothèse une livraison au 1er janvier).; le coût serait de 300 000 € pour 
15 000 € de loyers ; assurance 100 € par maison ; financés par un prêt de 300 000 € amortissable sur 
20 ans ; la première année générant 20 000 € d’intérêt. Exonération de la taxe foncière pendant 2 
ans. 
 
 
3°) Il pense être redevable de l’ISF mais n’a jamais fait de déclaration et vous demande de bien 
vouloir lui calculer le montant à payer. En sachant par ailleurs qu’il a payé 500 € de taxe foncière pour 
sa résidence Pale, et 700 € pour la secondaire ; que les taxes d’habitations sont toutes deux de 1 000 
€. 
 
4°)Soucieux de protéger son épouse, il souhaite que vous fassiez un point sur la succession en cas 
de décès de monsieur ; en sachant qu’ils ont effectué une Donation au Dernier Vivant ; et que l’option 
choisie serait la totalité en usufruit. 
Les bénéficiaire des contrats d’assurance-vie sont les conjoints respectifs. 
 
 
5°) Enfin, il envisage de transmettre l’entreprise à ses deux enfants; quels conseils pourriez-vous lui 
apporter dans ce domaine ; ainsi que pour optimiser la transmission fiscale de son patrimoine à ses 
enfants ? 


